
 

                                

 
 

La section ASPTT ESCRIME de Lannion et le Comité Régional d’Escrime de Bretagne 
 vous invitent à participer ou à assister aux 

 
CHAMPIONNATS DE BRETAGNE 

FLEURET 
M 13 et Vétérans 

Compétition ouverte au Handi-Sport 
 

Dimanche 15 Mai 2022 
 

A Lannion : Complexe sportif de Park Névez 
Rue de Park Névez 

22300  Lannion 
SALLES PN1 PN2 

 
HORAIRES  

M 13 FLEURET INDIVIDUEL 
 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT 

M13 Filles 9h30 9h45 10h00 

M13 
Garçons 

9h30 9h45 10h00 

 
L’épreuve par équipes se déroulera à l’issue de la compétition individuelle 

 
 

HORAIRES 
VETERANS F/H FLEURET INDIVIDUEL 

 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT 

Vétérans 13h00 13h15 13h30 

 
L’épreuve par équipes se déroulera à l’issue de la compétition individuelle 

 
Contact mail : benjaminlemaitre@orange.fr 

 
  Téléphone : 07 54 55 82 55 

 
 
 



FORMULE  

● Individuel : un tour de poule puis tableau d’élimination directe 
● Pour les vétérans la composition des équipes est libre, le seul critère est d’être de la 
catégorie vétéran 

 

ENGAGEMENT et DROITS D’INSCRIPTION   

- Engagement en ligne sur le site de la FFE, jusqu’au Mercredi 11 Mai minuit 
http://extranet.escrime-ffe.fr/ 

- Droit d’inscription à régler sur place : 10 euros par tireur en individuel M13 et 12 euros pour 
les vétérans  

- 20 euros par équipe engagée 

- Licence FFE à jour obligatoire 

 

 

ARBITRAGE  

- Suivant le cahier des charges de la ligue de Bretagne 

- Les arbitres devront se présenter lors de l’inscription des tireurs et rester à disposition de 
l’organisateur sur la durée de l’épreuve et de la catégorie dans laquelle ils officient. 

- Merci aux arbitres de se présenter équipés : poids, chrono, cartons 

- Rémunération des arbitres selon les tarifs en vigueur par journée d’arbitrage  

 

DIRECTOIRE TECHNIQUE 

- Le directoire technique sera constitué au début des épreuves, et aura pouvoir de juger sans 
appel tous les litiges qui lui seront présentés, et ce, conformément au règlement de la FFE en 
vigueur. 

 

RESTAURATION 

- Un point restauration (café, boissons, sandwichs,……) vous sera proposé par les 
bénévoles du club pendant toute la durée de la compétition. 

 

DISPOSITIONS ANNEXES 

- Les tireurs s’équipent et tirent sous leur propre responsabilité et conformément aux 
règlements en vigueur 

- Le club organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de vol ou d’accident 

- Contact avant ou pendant la compétition : benjaminlemaitre@orange.fr 

  Téléphone : 07 54 55 82 55 

Coordonnées G.P.S.:    48.73920,-3.44613 

 

 

BONNE COMPETITION A TOUS 


